Nous contacter :
Espace France Services Ventoux Sud — Sault
Communauté de Communes Ventoux Sud
186 Rue des Péquélets — Quartier Mougne 84390 Sault
Téléphone :

04 90 64 19 91

E-mail : franceservices@ccvs84.fr

VENTOUX
SUD
SAULT

Ici

Deux animatrices vous

accompagnent dans vos
différentes démarches

Horaires :

Pour chaque demande, prenez

Lundi : 13h30 - 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h

votre adresse mail + son mot de
passe !

https://www.facebook.com/
FranceservicesVentouxSudSault/
http://ccvs84.fr/accueil.html

Ne pas jeter sur la voie publique

administratives.
Espace de confidentialité

FRANCE
SERVICES

Porté par la C.C. Ventoux Sud

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS*
FAMILLE

SOCIAL/ SANTE
 Aide inscription CAF/MSA/CARSAT…
 Demande
de
Carte
vitale/
Carte

Européenne d’assurance maladie
 Télécharger l’attestation de droits
 Demande de Complémentaire
Solidaire (ex– CMU-C/ASS)

Santé

RETRAITE
 Estimer l’âge de votre départ à la retraite
 Demander sa retraite
 Demander une attestation

EMPLOI/ INSERTION





Inscription/ Réinscription pôle emploi
Actualisation mensuelle
Transmission de documents
Simulation/ Demande de prime d’activité/
RSA

SE DEPLACER
 Demande/ duplicata/ modification de carte





grise
Demande de Permis de conduire
Pré-demande Passeport/ Carte identité
Inscription au site ants.gouv.fr …
Inscription transport scolaire (carte Zou)

N’oubliez pas de vous munir de vos identifiants
de connexion pour chacun des partenaires.
*non exhaustifs

Libre service

 Déclarer un changement de situation
 Faire
sa
déclaration
trimestrielle

(CAF/ MSA)

Nous vous mettons à disposition des ordinateurs, pour les personnes les plus autonomes
pour réaliser vos démarches administratives.

LOGEMENT ET ENERGIE

Le mardi et jeudi de

 Simulation/ Demande d’aide au logement
 Demande en ligne de logement social
 Conseils
techniques
rénovation

9h30 à 11h30
et
13h30 à 15h30

énergétique/
construction/
énergie
renouvelable et information sur les aides
financières

FINANCES

Ateliers

 Déclaration des revenus/ paiement de

l’impôt

 Téléchargement de vos avis d’imposition
 Signaler un changement, se renseigner,

déposer une réclamation

JUSTICE
 Informations sur justice.fr
 Permanence d’Avocats

AUTRES







Différents thèmes :
Initiation aux outils numériques
Démonstration de démarches en ligne
Description des sites dématérialisés
Prévention à l’environnement
…

Permanences

 Utilisation globale de l’outil informatique

(ordinateur et accessoires)

 CV et lettre de motivation
 Carte borne électrique véhicule
 Informations aides agricoles (PAC)

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître
les documents nécessaires pour que votre
déplacement soit efficace.

Rendez-vous en visioconférence ou physique
avec certains partenaires

Contactez nous pour obtenir le
programme des ateliers et permanences

